
Bonjour membres et amis du Club de golf Bellechasse. 

 
 

Félicitations à notre professionnel Alain Simard  
pour sa mise en nomination dans la catégorie Professionnel en titre de l’année au 
Méritas PGA du Québec 2020. Trois candidatures sont retenues dans chacune des 8 
catégories de ce Méritas. Les lauréats seront connus lors du souper Méritas, le 28 
septembre prochain, au Club de Golf Montcalm. 
 
Alain, ton dynamisme apporte beaucoup de rayonnement au Club Bellechasse, il y a de 
quoi en être très fier.  
 Bravo et bonne chance ! 
 

 
 

La coupe Bellechasse 
Les 5 et 6 septembre derniers s’est déroulé le championnat des classes avec la participation de 51 joueurs.  
Voici la liste des gagnants. 
 
Femme : 5 septembre 2020 
Championne Classe B :  Denise Bolduc au brut ;  
 Odette Guay au net ; 
Championne Classe A :  Line Fradette au brut ;  
 Johanne Fradette au net ; 
Championne du Club :  Line Fradette au brut ;  
 Johanne Fradette au net.  
 

 

Homme : 5 septembre 2020 
Champion Classe CC :  Mathieu Bilodeau au brut ;   
 Pierre Girard au net ; 
Champion Classe BB :  Simon Laflamme au brut ;  
 Paul Morin au net ; 
Champion Classe A :  Pierre Robichaud au brut ;  
 Paul Pinel et Simon Robitaille au net ; 
Champion du Club :         Paul Morin au net. 
 
Homme : 5 et 6 septembre 2020, score brut 
uniquement 
Champion Classe AA :  Dominique Lacasse ; 
Champion Classe AAA :  Maxime Lévesque ; 
Champion du Club :  Maxime Lévesque. 
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Félicitations aux gagnants ! 



    
 

Restauration et bon d’achat au restaurant-bar Le Boguey Bistro 
L’ouverture du restaurant se fera graduellement. D’ici à jeudi prochain, le 17 septembre, nous offrirons des sandwichs et autres 
mets préparés. À cause du manque de personnel, nous servirons les déjeuners et dîners uniquement les vendredis, samedis et 
dimanches. 

Pour ce qui est du bon d’achat au restaurant (bar bill), les sommes non utilisés cette année seront reportés à l’an prochain. 

Trou d’un coup ! 
Félicitations à Odette Thibeault 

Pour son exploit au trou numéro 9, 
le samedi 5 septembre 2020, avec un bois 7. 

Témoins : Lina Grondin et Louis Poulin 

 
 

 

En lien avec Golf Canada ! 
Demande de jalons mitoyens (Combo) 

Au début du mois, le Club a adressé une demande à Golf Canada pour obtenir une Évaluation de parcours et une Évaluation Slope 
pour créer des jalons hommes mitoyens (combo) Bleu/Blanc et Blanc/Vert. Le projet que nous avons déposé vise à réduire 
d’environ 250 verges les distances par rapport aux 2 jalons supérieurs, le Bleu et le Blanc, tout en tenant compte de l’Indice de 
coup de handicap attribué à chaque trou. En dernière heure, nous avons appris que notre projet a été accepté dans son ensemble 
et que les données seront bientôt accessibles sur le site de Golf Canada.  

Retour à la normale 

Lorsque Golf Canada a implanté le Système universel de handicap en janvier dernier, ceci a généré des erreurs dans les données 
de base du Club. Des normales 5 dont la longueur ne respectait pas le nouveau standard minimal imposé ont été rabaissées à des 
normales 4. Ainsi la normale du terrain passait de 72 à 69 pour le jalon Vert homme et à 71 pour le jalon Jaune femme. L’autre 
erreur était que l’Indice de coup (Difficulté par trou) provenait de l’ancienne carte de pointage.Ceci faussait la correction 
automatique des coups en trop (Double Bogey Net), lorsque le joueur effectuait la saisie du score trou par trou, pour le calcul de 
l’Index de Handicap. Je vous épargne tous les détails de l’argumentation avec Golf Canada, mais après plus de 2 mois, tout est 
enfin rentré dans l’ordre, tous nos jalons sont des normales 72 et l’Indice de coup appliqué est le bon. 



Erratum, Corvée du 19 août 
Une erreur s’est glissée dans le bilan de la corvée du 19 août dernier. Les pneus ne sont pas 
allés à la déchèterie de la municipalité, mais bien chez Marceau Mécanique Auto Inc. qui a 
accepté de les prendre pour les recycler ! 

Un gros merci. 

 
Tournoi de fermeture : le 3 octobre 
Les règles de la Santé publique nous obligent à revoir la formule du Tournoi de fermeture 
tel que nous l’avons connu depuis quelques années (format Mordu). Nous tentons de 
trouver une formule de jeu, en équipe, qui respecte en tout temps les mesures de 
distanciation physique tout en prévenant la contamination par la manipulation d’objets 
appartenant à nos partenaires (balle, tee, marqueurs…). 

Voici ce qui est certain pour l’instant. Les départs se feront à compter de 10h30, en croisés 
(Cross over) sur les trous 1 et 10, aux 10 minutes, pour un maximum de 120 joueurs. Les 
frais d’inscription au tournoi sont de 15$ pour les membres et de 45$ pour les non-
membres (droit de jeu inclus). La priorité de réservation des départs sera accordée aux 
membres participant au tournoi. Tous les détails seront communiqués avec l’affiche du 
Tournoi de fermeture. 

 

 

 

Activités à venir : Septembre 
30  Corvée (sous-bois) 
 

Activités à venir : Octobre 
3  Tournoi de fermeture  
10  Les pins tough (cochonnes 🐷🐽🦨) 
17  Épitaphe (🗽🗿) 
24 - 25    CORVÉE DE FERMETURE  
31  Tournoi de l’Halloween  
 

 

 

 

 
Note : Dans ce document, lorsqu’il s’agit d’une personne, le genre utilisé comprend les deux sexes. 
Alain Simard, Luc Girard, Odette Guay 


